UTTRATEGER

ATAITITAIITEUX
I fut un tempsoù [a cylindréedes motos
et [e nombrede teurscylindresfaisaient
moinstransparaître
[a mégatomanie
des
hommes.Dansles annéessoixante,
[a courseà l'armementchezles
constructeurs
était ptusraisonnée.La
moto [a ptuscommuneétait bien souvent
un monocylindre
de moinsde 500cmr qui
pesait[e poldsd'une125actuette.C'estde cette
periodeque vient ['inspiration
d'AlainTaitteux,
qui baignedans[e
un jeune quadragénaire
mitieudu deux-roues
depuistoujourspuisqu'on
peut dire qu'i[est né dans[e garagemoto de son
père...Lorsqu'iI
s'est[ancédanste biznessen
ouvrantun petit atetierde préparation,notre
hommea choisid'éviter[a soohistication.
se
simptifiantainsiconsidérabtement
Ia tâche.
Savisionde [a moto est très naturelte.Cette-ci
doit avanttout ètre tégère,fine et pleinede
caractère.D'oùsonorientationvers [e gromono.
Et force est de constaterqu'i[a tapé danste
milte : les enginsqu'iLfabriquesont menuset,
par conséquent,
hypermaniables.C'esten fait
t'idéeque se font [a ptupartd'entrenousdu café
raceridéat,notammentnotre rédac'chefvénéré
qui a totatementcraquédevantles productions
d'Atain.Chosecompréhensibte.
Qui n'aimerait
pasavoirdanssongarageune bécanesimpleà
conduireet à entretenir,tout en étant lighf et
performante? Pasbesoinde 100chevauxpour
proputsersuffisamment
énergiquement
une
moto qui fait à peine100kitostoute mouittée,
djxit [e chef qui a toujoursraison!
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La quêtede cescritèresest d'autantptusfacite
pourAtainqu'il prend[e probtèmedu café côté
racer.En effet, sesmachinessont d'abord
dédiéesà [a pisteet visentdonc[a performance
avanttout. Eventuettement,
[e sorcierde
Vittedieu(84)peut vouséquiperun de sesmonos
pour routersur [a route, mais[a démarcheest
alorspluscomptexepourcaused'homotogatlon.
Si Atainconfectionne
sesmotosà t'unité,son

Laquaranlaine
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a étéélevé
dansunenvironnemenl
m010,
Gelui
deI'ateliet
deson
père.ll estlombédedans
quand
il étailpetilquoiI
cahierdeschargesest toujours[e même,ce qui
confèreà l'ensembte
de sa productiondes
quatitescommunes.Pourcommencer,
iI fabrique
le cadrelui-même,une structuredu type Egtiou
ptutôtMartjn.Logique,sa premièretentativede
fabricationd'uncafé racer remonteà cino ans.
Tombésur un cadreMartinaccidenté,
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i[ ['a récupérépourtrois fois rien, réparéet t'a
équipéd'unmoteurde Honda750 Four.Depuis,
Ataina repris[e conceptde ce cadreà [a poutre
porteuserondefaisantoffice de réservoir
d'huite.ll n'a pasbêtementptagié,it t'a
raccourciet adaptéà sesmoteurspréférés,les
monos.Etaborerun cadren'estpasun probtème
pour lui puisqu'iIa bosséchez Produc'side,
une
fameuseboîtede fabricationde side-cars,où it
a apprlsà ptier et souderdestubes.

TOUT
ÀtAGANTE
Pource qui est de t'habittage,
c'estencorelur
qui façonne[e réservoiret [a coquede sette.
Avectrois ansd'étudesde dessin,scutptureet
moulage,Alainne pouvaitpasfaire moins!
Et avecun goût certainqul plusest, les trois
monosqu'iInousa présentés
sonttous aussi
chouettesles unsque les autres.L'habiltage
chic
et sobreconfèreà l'ensembte
une ligne
strictementhorizontate,
tendue,qui réduit au
maximumles éventueltes
critiquesesthétioues.
Atainne s'arrêtepas[à dansl'étaboration
de ses
engins.Au servicedu ctient, il peut rayonner
vos moyeuxsur lesjantesde votre choixpour
que vouspuissiezchoisir[a taitte de vos pneus,
instatterles disqueset les étriersde freins
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souhaités.montern'importequettefourche,
mettre votre futur obusen configuratjon
monoshock
ou bi-amortisseur...
lI concoit
égatement[e faisceauétectrique,et tout cela
de facon1rréprochable.
La moindreptatjneatu
est finie à [a [ime à ongles,tout est soigné
jusquedans[e moindredétait.On en connaît
certainsqui ont créé une marquepour beaucoup
moinsque ça I En l'occurrence,
on n'enest passi
loin, [e très bet atelierd'Atain,cachédansune
impassechampêtred'unpetit vittagedu nord du
Vauctuse,
a ptusde gueuteque [a majorltédes
endroitsoù sont nées[a ptupartdes marques,et
sesproduitssont surtoutsuffisamment
bien finis
pour prétendreà une petite série.

DÉPourttÉs
nuPosstBrE
LorsquenousavonsdéboutéchezAlain,iI nousa
montrétrois de sesæuvres: un monoall black
propulsépar un 600 HondaXLRà l'avanttrès
"manxien",un sublimeracercarénégriset vert à
moteurde 500YamSRet un monogris uttra pur,
depouiItéau possibte,propulsépar un btocXT.
Curieuxde voir ce que pouvaientdonnerles
[e souci
dudélail
esluneo[session
chez
Alain
Tailleux.meutesd'Atain,on a sorti [e "grimono"pouratter
Chaque
élémenl
faill'0biet
d'une
attenti0n
t0ule
usernosbottessur les départementates
du coin.
pafiiculière.
Uisez
cesi0lies
G0mmandes
teculées... Vraimentune bette bête ce single,
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VOUSSURUN MONOTAILLEUX
qu'Alain
Tailleux
i vousvoulez
féalisevotfecaféracen
est
derêve,nosouciI L'idéal
(unmono
unmoteuT
deluiapporter
unbras
voireunpetitbicyltndre),
et deuxrouesC'esten
oscillant
sescllents
général
ce qu'amènent
pounr'éduire
lescoÛts
detout
SiAlainpeuts'occupef
de
deA à Z, Ietempsderecherche

dl
deluiPrendre
la baserisque
inutilement
tempse[ d'entamer
votrebudgetSafaçondeProcéder
ellevouspermet
est plutôtlogique,
â
activement
ainsideparticiper
votreprojet,0uoidePlussYmPa
qued éplucher
lespetitesônnonces
et hênterlesbounses
Pourtrouver
justecequ'il
la motoaccidentée
fautpourêtrebonmarchéel

fournirlesbonnes
Pièces
aucommencement
nécessaires
Alainl'habille
? Ensuite,
duchantief
commevous
et vousla mitonne
voulezPouruncadrecomplet,
1 800 €. 300 €
il fautcompler
pourle réservoir
et 55 €
c'eslà la
pourla selle,ensuite
AlainTailleux
carte Gontact:
au04.90.28.91.66.
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Des
motorisépar [e caractérielbouitteurdu
mythique500XT,affubtéd'uncarbuMikuni
O 38 mm provenantd'uneSuzuki600 DRet
d'unarbreà camesméchant.Cadreet habittage
TaiLteux,bras oscitlantde XT 600, fourche
inverséede Yam250TZR,amortosHagon,
moyeuavantde Yam250TDR,tout colle.
Altéchantsur sa béquitle,ce mono['estautant
du Vauctuse.
à t'attaquesur les départementales
Superléger(à ia Louchedans|.es100kg), uttra
d'angte,sanspour
vif Lorsdeschangements
dansles
autantaccuserde défaut d'instabitité
courbesrapides,à songuidonon redécouvre[e
ptaisirdu pitotagemaîtrisé,loin de l'excèsd'un

mutticytindrelourdet bestiat.Du caractère,[e
moteuren a à revendre.L'ACTracinget [e gros
Mikunitui donnentvivacitéet altonge,trop bon !
Mêmesi l'absencede boîte à air fait remonter
de quetquestrlmn [e couptemaxi' on se régale
une sériede lacets.
cuandit s'aeitd'enchaîner

moto aussilégèredoncsensibte-, i[ est asse
puissantpour attaquersanscralnte.
do
réussissent
Lescafé racersd'AlainTaiLleux
[e tour de force d'êtreparfaitementétégant
tout en étant efficaces.Pourdesengtns
cette maturitéméritaitd'être
artisanaux,
dansnospages.Profiterdu
souLignée
du bonhommese négocieen outr
savoir-faire
surtou
à des orix retativementraisonnabtes,
un maximum
si vousamenezvous-mêmes
Ptusvousparticiperezà
d'éLéments.
['é[aborationde votre café racer,ptusiI vous
et vousappartiendra.N'oubliez
ressemblera
jamaisque vousêtesce sur quoi vousrou[ez

ETUOUÎATT
SOT
IFOBTETETÎI
Toutce bonheurest couronnépar l'envoûtante
métodieque distilte[e monovia un silencieux
à la sonoritéun peu trop course
Supertrapp...
quandmême! Quantau freinage,si sonattaque
n'estDasradicate- ce seraitdétestabtesur une

